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Abstract (Basic) : FR 2740330 A
New composition (I) comprises a polymeric system [II) comprising an

aqueous dispersion of particles of a film-forming polymer (III) . (I)

can be used for application to the skin or mucous membranes,

-particularly the lips, as make-up, protection and/or a non-therapeutic
or therapeutic treatment. Also claimed is a lipstick containing (1).

USE - (1) can be used in lipstick, foundation, blusher, eye-shadow,
eye-liner or a personal care, dermatological or pharmaceutical
composition (claimed)

.

ADVANTAGE - (I) produces a glossy film with good holding
properties.
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number 0-10; R3 = b-22C linear or branched aikyi; Rf = -(CF2)q-Cr3 in

which q = a whole number 0-15; m and n = a whole number 1-50 and p = a

whole number 0-2000; (II) in which R4 = 1-5 C linear or branched alkyl

radical or phenyl; R5 = 6-22 C linear or branched alkyl; R'F =

-;CF2)s-CF3 in which s = whole number 0-15 and t = a whole number

1-2000.
USE - [I) and (II) are useful in the formulation of make-up and

dermatological preparations such as skin care and moisturising creams,

lipstick, foundation, nail varnish, etc.

ADVANTAGE - After application, the preparations containing (I) or

{II} form uniform continuous films with good moisture resistance and

presenting a good balance between durability and ease of removal. The

(1} and (II) also act as lubricants and binders having good cosmetic

properties

.
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tton susceptible d'Stre appliqu^e sur la peau el/ou les

muQueusss, comprertant un sysldme potymdnque qui

comprend une dispersion aqueuse de panicules de po-

lym^re rilmogdne, ledit syst^me polymerique permei-

lant robtention d'un film souple el flexible.

L'invention concerns dgalement I'utilisatton d'un tel

sysl^e polymdrique dans une letle composition no-

lamment cosm^tique.
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Oascriplion

La presente mveniion a Iran d vne composilion notamment cosm^iique susceptible d'etre appliqude sur la peau.

les semi-muqueuses et/ou les muqueuses. Ladile composition comprend en paniculier una dispersion aqueuse de

s panicules de pc^ymere filmogene et peut fine utilis^e en lani que produil de maquillage.

Les ccxnposnions a appliquer sur la peau les semi-muqueuses et/ou les muqueuses telles que les rouges d l^vres

et les londs de temt . se presentent gdneralemenl sous lorme de slick, de pdte souple ou de pdte coulee, et oofnprermenl

des corps gras tels que des huiles. des composes paieux eUou des cires, et une phase particulaife gSneralemenl

compos^e de charges el de pigments.

ro Cas compositions, bsrsqu'elles sont appliquees sur la peau. les muqueuses ou les semi-muqueuses, prdsentenl

loulefois I'inconv^nient de transferer. On entend par Id que ta composilion est susceptible de se ddposer, au rrtoins en

partie. sur certains supports avec lesquels e(le est mise en contact, lets que. par exemple, un verre. une tasse. tin

vStemeni ou la peau En se deposant. ladite conposition laisse une trace sur ladit support. II s'en suK done une per-

sistance mediocre de ta composition sur la peau. les semi-muqueuses ou tes muqueuses, et ta ndcessitd de rerxwveter

ts regulidrement son appiicaion.

Par ailleurs. I'apparition de traces ir^cceptabtes sur certains vStwrients et notamment sur les cols de chemisier peut

torter certaines lemmes de Tutilisation de ca type de maquillage.

Un autre inconvenient de ces compositions reside dans le piobldme de migration. On a en ellet constat^ que certaines

compositions avaient tendance k se propager d I'intdrteur des ridules etAxj des rides de la peau. dans le cas des foods

£0 de lemi; dans les ridules qui enioureni les I6vres. dans le cas des rouges d Idvras; dsuis les plis de la paupi^re. dans

le cas des tards & paupidres. On a 6galement constats, dans le cas rtotamment des fards h paupiires. rapparition de

stries dans le maquillage, g^erees par les mouvements des paupi6res. On a emxe constat^ que les eye-liners

pouvaient dgalement couler

Tous ces ph6nom6nes engendrent un etfet inesth^lique que Pon souhaite bien dviOemment dviter.

25 Depuis plusieurs ann^es. de nombreux cosm^tlciens se sont intdressds aux compositions cosm^iques, notam-

ment de rouge h l^vres ou de tond de tetni 'sans transferf. Ainsi, il a 6t6 envisage des compositions de rouge h iSvres

'sans transtert' contenant de 1 d 70% en poids de rdsine tiquide de silicone d nxMifs r^petitits silicates, de 10 d 98%

en poids d une huile de silicone volatile et des charges pulverulentes. Toulefois. le film oblenu sur les Idvres aprds

evaporation de rhuile de silicone presents rinconvdnient de devenk incontortable au cours du temps (sensation de

30 dessdchement et de tiraillement).

On connait egatemeni des rouges d Idvras 'sans translert' conlerrant une silicone vol£Uile el une rdsina de silicone

comportant une chaine esterifiee pendanie ayant au moins 12 atomes de caibone. Le film de rouge d I6vres presente

notannment rinconvSnient de manquer de conforl d I'applicatton. en paniculier d'etre trop sec. Ainsi, d'une manidre

generate. I'association d'huiiss volatiles avec certains composes silicones permet d'oblenir un resultal 'sans liansfaiV

3S salisfaisant. Toulefois. les fitms obtenus apres application de ees compositions et evaporation des voiatils presenlent

neanmoins Tinconvenient d'etre relativemani mats, et conduiseni ainsi d un maquillage peu brillanl.

II subsisle done le besoin d'une composition cosmetique qui transfers peu ou pas du tout c'esl-d-dire d'une com-

position 'sans transferf. tout en possedanl de bonnes proprietes cosmetiques. et en paniculier permettani fobtantion

d'un film qui peut etre. au ctxMx. plus ou nwins brillanl.

40 La presente invention a pour but de proposer une composition qui permet d'oblenir un film de tres bonne tenue, qui

ne transfere pas et ne lactie pas un suppod avec lequel il serail en contact, et qui ne migre pas au cours du temps,

tout en permettant d'oblenir un maquillage et/Ou un film brillanl.

Ains>. un objet de I'invention est rutilisation dans une composition susceptible d'etre appliques sur la peau. les

semi-muqueuses el/ou les muqueuses. d'un systems polymdrique comprenant une dispersion aqueuse de particules

*s de poiymere filmogene. lecM systems permenant robten^ d'un film ayant una elongation' superieureit environ 200%.

Un autre objet de Tinvention est rutilisation pour maquiller. proteger et/ou trailer nan therapeutlquemsnt et/du pour la

labricaKon d'une composition destineedlratter the rape uliquement la peau, les semi-muqueuses et/ou les muqueuses,

en panculier les levres du visage, d'un systems polymdrique ou dune composition le comprenant. ledil systeme com-

prenant une dispersion aqueuse de panicules de potymere filmogene el permettani roblenticrt dun film ayant une

so elongation superieure e environ 200%, notamment afin d'oblenir un film de trds bonne tenue et/ou qui ne transfere

pas et/ou qui ne migre pas et/ou qui r>e tache pas: at/Ou afin tfobtenir un film soupte et/ou eiastique et/ou flexible sur

la peau et/ou un film qui suit les rrwuvements de la peau el/Ou ne se craqueie pas et/ou ne se decode pas: et/ou afin

d'oblenir un film brillanl.

Un autre objet de rinvention est une composition susceptible d'etre appliquee sur la peau. les semi^uqueuses et/ou

55 las muqueuses. comprenant un systeme polymerique qui comprend une dispefsion aqueuse de particules de polymdre

filrrxjgene, ledit systems permettani roblention dun film ayant une elongation superieure d environ 200%.

Un autre objet de I'invention est une conposition de rouge h levres sans transten comprenant un systeme polymerique

qui comprend une dispersion aqueuse de particules ds poiymere filmogene, dans laquelle ledlt systems polymerique

2
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permei I'oOienlion d'un lilm ayanl une diongaiion superieure a enviror 200%

On a consiaie que la composrtpon selon I'invention es( taciiemenl applicable ei s'6iate ais6meni et uniform^mem sur

la peau les semi-muqueuses ei les miiqijeuses on particulier sur (es levres Qu visage.

La composiiion selon I'invenlion uojve nolamment une applicalion particuliferement interessanle dans le domame du

s soin ei/ou du maquillage de la peau. des muqueuses el/ou dessemi-muqueuses On entend noiamment par muqueuse,

la panie irierne de la paupiere inteneuie. parmi les semi-muqueuses. on emend plus pafliculierement les Ifevres du

visage

La composition seton rinveniion permct I'obtenlon d'un film homogfene, qui presents une texture I6g6re el resle con-

toftable a porter tout au long de la journde- Le fihn n'est pas du tout collant, tout en 6tani mou, souple. 6lasiique et

fo flexible sur la peau. il suit les mouvements de la peau sans se craqueler eUou se d^coiier. Ii adhere panaitemenl sur

la peau et noiamment sur les Idvres du visage.

La composition selon rinvention trouve done une application touts paniculifere en tarn que composition d appliquer sur

les levres nolammenl en tanl que rouge d idvres.

'autre part, le fihn obtenu peut 6tre trts brillant. oo plus ou moins mat. selon la nature des constituants de la compo-

ts sition, d'oij une gamme plus dtendue <te produits de maquillage. brillants ou mats, au choix.

La composition seton rinvantion comprend donew sysi6me polymdrique qui comprend au moins une dispersion

aqueuse de particules de polym^re filmogSne. Parmi les polymdros filmogines ulilisables dans le cadre de la presenle

invenlton, on peut citer les polym^res synth6tiquBS. de type polycondansal ou Oe type radicalaires, les potymSres

d'origifie rraturelle. el leurs melanges.

so On peut ainsi ciier. paimi les potycondensats. les potyur6thannos anioniques, cationiques. non ioniques ou amphotfi-

res, les polyurfithannes-aciyltques. les pdyurfilhannes-potyvtnylpirroMones. les potyesler-polyurdttiannes. les poly6-

ttierpo*yur6thannGs. les polyurdes, les polyurfie/polyurfitfrannes, et leurs melanges. La polyurithanne peut fltre. par

exempte. un oopofym^re polyur6thanne. polyur6e/ur6thanneou potyur^e. aliphatique. cycloalipfiatique ou aromatique,

comportanl. seule ou en melange:

25

au moms une s^querKe d'origine polyester alipfiatique linteire ou ramifi^ etfou cycioaliphalique et/ou aromatique.

et/ou

. au moins une sequence d'origine polyelher alipfiatique et/ou cycloalipfiatiqua et/bu aromaliqua. et/ou

- au moins une sequence siliconee. subsiilude ou non. ramifide ou non. par example polydimdttiytsiloxane ou po-

30 lym£triylph6nylsiloxane, et/ou

au moins une sequence comportanl des groupes duores.

Les polyureiharnes lets que definis dans rinveniion peuvent Sire figalement obtenus k partir de polyesters, ramifies

ou non, ou fl'akydes componant des hydrogenes mobiles que Ton moditie par rtoction avec un diisocyanate et un

3S compose organique bifonctionrel (par example dihydro, diamino ou hydroxyamino). comportanl en plus soil un grou-

pemenl acide carboxylique ou carboxylate. soil un groupement acido suttoniquo ou sutfwiate, soit encore un groupe-

meni amine lertiaire neutralisable ou un groupement anwnonium quatemaira.

On peut 6galement ciier les polyesters, les polyesters omdes. les polyesters & ctiaine grasse, les polyamides, e! les

r^sines 6poxyesters.

40 Les polyesters peuvent 6tre obtenus, de la?on connue. par potycondansation de diacides aliphaliques ou aromatiques

avec des diols alipfiatiques ou aromatiques ou des polyols Comme diacides aliphaliques, on peut utiliser I'actde suc-

cinique, I'acide glutarique, racde adtpique, facide pim^tique, facide sub^rique ou Tacide sdbacique. Comme diacides

aromatiques, on peut utiliser racide t^riphlalique ou racide isojrfitalique. ou bien encore un d4riv6 lei que Tantiydride

pfitalique. Comme dids aliptiatiquBS. on peut ulilisor rdtf»yl*ne glycol, le propylene gfycol. te didttiyline glycoL le ndo-

pentyl glycol, le cyclohexane dim^thanol, le 4.4'-(l-m6ttiylpropylid6ne)bisph6ool. Comme polyols, on peut utiliser le

glycerol, le pef^drytfiritol. Is sorbitol, le trimdthylol propane.

Les polyesters amides peuvent dire oblenus de maniflra analogue aux polyesters, par polycondensalion de diacides

avec des diamines ou des amino alcools. Comme divine, on peut utiliser fdthyl^nediamine, lYiexamdthyldnediamine,

ta mdta- ou para-pfi6ny1dnediamine. Comme am^ioalcool. on peut utiliser la monodlhanolamine.

50 Comme monomdre porleur de groupement anionique pouvant 6tre utilise kxs de la polycondensation. on peut citer

par exemple racide dim^thyld propionique, racide trimellitique ou un ddrivd lel que I'wifiydride trimellitique. le sel de

sodium de Tacide sullo-3 pentanediol. le sel de sodium de racide S-sul(o 1 .S-banzdne dicarboxylique

Les polyesters k cfiaine grasse peuvent dire oblenus par rutilisation de diols d chaine grasse lors da la polyconden-

salion.

55 Les rdsines epoxyesters peuvent dire oblenues par polycortdensalion d'acides gras avec un condensal aux extr^ilds

a,(ii didpoxy.

Les potymferes de type radicalaires peuvent 6tre noiamment des polynri6res, ou des copotymfires^ acryliques elAMj

vinyliques. On utilise de pr6Idrence des polymdres radicalaires anioniques.

3
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Comme monomefe poneur de groupemeni amonique pouvani Stre utilise lors de ia potymefisalKXi radrcalaire. on peut

cuer I'acide acrylique I'acide methacryltque. I'acide croicnique, I'anhydride maleique. I'acide acrylamido2 m6lhyl-2

pfopane sulfonique

Les polymeres acryliques petivent resuller de la copolymensalon de monomeres cnoisis pafmi les eslers ettou )es

5 am»des de I'acOe acrylique ou de racide mfithacrylique Comme exemple de monomeres de type ester, on peul ciler

le m^lhacrylate de m^lhyle. le m^macryiate d'6ihyle, le m^thacrytaie de bulyle. le mdtnacrytate d'isobutyle. le m6tha-

crylate d'6lhyl-2 hexyle. le methacrylale de laufyle. Comme exemple de monomefes de type amide, on peul citer le

N-l-buiyl acrylamide el le N-t-octyl acfyiamide-

On utilise de pr6f6rence des polym&res acryliques obtenus par copotymSrisatton de mor^omdres a ^saturation 6thy-

'0 lenique contertanl des groupemenis hydroptiites. de prdtdrence de nature non ionique, tels que facryiaie cfhydroxyd-

thyle. ractylale de 2-hydroxypropyle, le mSlhacrytate d'hydroxyfithyle le mfithacrylate de 2-hydroxypropyie.

Les potymdres vinyliques peuvent rgsulter de iTiomopotym^risation ou de la copoiym^nsaiion de monomdres choisis

parmi les eslers vnyliques, )e styrdne ou le butadiene. Comme exemple d'esters vinyltques, on peut citei I'acdtate de

vinyle, le ntedteeuioaie de vinyle. le pivalate de vinyle, le benzoate de vinyle et le t-butyl benzoate de vtnyle.

15 On peul Element uliliser des cop<^rn6resacrvliques/silicones. ou ertcore des copolymdres nitiocellutoseitefytiques.

Les polymdres d'origine naturelle. eventueilement modifies, peuvent dtre choisis parmi la risine Ehellac. la gomme de

sandaraque, les dammars, les 6\6mis, les copals, tes ddrivds cellulosiques, el leurs melanges.

On peut encore citer les polyrrteres resultant de la polym^nsatian radicalaire d'un ou plusieurs monomdres ladicalaires

d rinldfieur et/ou partiellement en surface, de panicutes prdexistantes d'au moins un potymdre choisi dans te grot^ie

20 consiitud par les potyur^ihannes, les polyur^. les polyesters, les potyester^ides ettou les alkydes. Ces polymdres

son! g^ralement appel^s polymdres hybrides-

La dispersion aqueuse comprenant un ou plusieurs polymdres NImogenes peut 6lfe pr^parde par iTvomme du

metier sut base de ses connaissances generates. Afin d'amdliorer le caractdre filmogdne d'un polymere, par exemple

en abaissant sa temperature de transition vtlreuse. il est possible d'ajouter d la dispersion un agent de coalescence.

2S qui peut dtre choisi pamii les agents de coalescence connus. Dans la presents description, on entend pafdi^ersion

de polymdre filmog^e'. une dispersion suscepl&le de (omier un film, comprenani cu ne comprenant pas d'agent de -

coalescence

leneur en matiere s^he desdites dispersions aqueuses selon la prdsenle invenlion peut 6lre de rordre de 5-60%

en potds. et de preldrence 30-40%.

30 La composition peut comprendre 1-60% en poids, de prdtdrence 5-40% en poids de mati6re sdche de polymdres

fitmogenes.

La taille des pahicules de polymdres en dispersion aqueuse peul dtre comprise entre 1 0-500 nm, et est de ptitirence

comprise entre 20 ei 1 50 nm. ce qui permet d'obtenir un film ayani una britlance remarquable.

Afin de rdatiser la prdsente invention, il est ndcessaire que le systdme polymdrique permette robtention d'un film

35 sur le support sur lequel il est ddposd, ledit film ayant une Elongation supdrieure d environ 200%.

A cette fin, ledit sysl^me potym^rique comprend una dispersion aqueuse de particules de polynidre Mmogdne. Lorsque

ladite dispersion de particutes de polymdre ne pemiet pas d'obtenir. saule. un film ayant une diongaiion supdrieure &

environ 200%, il est possible d'aiouter un composd dont la lonction est de rtxxJifier I'dlongation du film, de la manidre

souhande Un tel compost sera appeld dans la suite de la prdsente description, 'agent plastiHant. Le systdme poly-

-to mdtique comprend ators la dispersion de panicutes de polymdre filmogdne et I'agent plastifiant.

Ledit agent plastirianl peut dire choisi panni tous les composes connus de Itiomme du matter comme diant sus-

ceptibles de remplir la forxition recherchde. Cet agent peut (Axe hydrosoluble ou insoluble dans I'eau et peut dventuel-

lement se presenter sous lorme de dispersion aqueuse.

En paniculier. on peul citer. sauls ou en mdlange, les plastifiants usuels, tels que:

45

• les glycols e( leurs ddriv^s tels que (e didthyldne glycol dthyMther, le didthyHne glycol mdthyldther. le didthyidne

glycol butyldlher ou encore le di^thyldne glycol hexyMlher. r^thyl^e glycoi dlhyldther. rdthyldne glycol butyldther.

r^thyldne glycol hexyldther;

les estsfSde glycerol.

50 . les derives de propyldrm glycol el en particulier le propylene glycol ph^nyldlher. le propylene glycol diac^tate, le

dipropyldne glycol butyl6ther, le lripropyl6ne glycol butyldther. le propylene glycol mdthyldther, le dipropyldne glycol

dthytdther. le tripropyldne glycol mdthyldther et te didthyl^e glycol mdthyldther. le propylene glycol butyldther.

des esters d'acides notamment cwboxyliques lels que des citrates, des phtalales, des adipates, des carbonates,

des lanrales. des phosphates, des s^ba^tes,

55 . des d^riv^s oxy^ihyidnds lels que les huiles oxydthytdndes. notanwnant les huiles vdg^tales telles que I'huile de

ricin: les huiles de silicone.

des potym^res hydrosolubles ou en dispersion aqueuse. ayant une temperature de transition vitreuse laible, in-

fdneure k 2S'C. de preference infdrieure & 15*0.

4
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La quanliie d'agem plasufiani esl choisie par I'homme du msliet sut base de ses connaissances generales. de maniefe

a oblenif un sysieme poiymenque conduisant k un film ayant une elongation supcneufe a environ 200%. tout en

conservant a la composition des propnel^s cosmdtiquemeni accepiables

La composiiion selon I'mveniion compfend done un sysieme polymerique qui comprend une Oispetsioo aqueuse

5 de panicuies de pofymere filmogene. ledit systeme permettani robtention rfun film ayani une dlongalKDn sup^rieure d

envifon 200'li. l ekxigaiion peut filre de pr6l6rence sup6rieure d 300%

Elle esi mesuree selon la nornie ASTM Standards. voJume 06.01 2370-92 'Standard Test Method lor Tensile Pro-

perties of Organic Coatings"

La composition peut en ouire comprendre au moms un cotofant hydrosoluble ettou au nwins un pigment, utilises

10 de manidre usuelle dans le domaine de la cosmdtique et du maquillage.

Par pigments, i) faut comprendre des particules blanches ou colorfies. minfirales ou oigamques. ins<yubles dans

le milieu, destinies d cotorer eVou opacHier la composition. Les pigments peuvenl Stre presents dans la composition

d raison de 0-20% en poids de la composiiion Imale. el de prfilerence k raison ce l -5%. Us peuvent Sire Wanes ou

coiOf6s. minfifaux et/ou organiques, de taille usuelle ou nanomfitrique. On peut citer. parmi les pigments et/ou nano-

IS pigments mindraux. les dioxydes de iftane. de zirconium oo de c6(ium, ainsi que les oxydes de zinc, de ler ou do

Chrome, le bleu letnque. Parmi les pigments organiques, on peut citer le nocr de carborte. el les laques de baryum.

strontium, calcium, aluminium.

Parmi les colorants hydrosoluUes. on peut citer le sel disodique de ponceau, le sel disodique du vart cfalizarine, le

jaune de quinol6ine, le ssl ifisodique d'amarante. le sel disodique de taitrazine, le sel rrwoosodique de rtwdamine. le

20 se< disodique de tuchsine. la xanthophylle. leurs melanges.

On peut 6galementajouterdans la composition selon rinvenlKXi tout additifconnutelque des agents 6paississants.

par exemple des argiles, des gommes. des silices. las d6nv6s ceiiulosiques. un polymdre synthdlique tel qu'un poly-

m6re acrylique ou un polymere associalif de type polyurithanne; une gomme naturelle telle que la gomme xanthane;

des agenis d-fitaiement: des dispersants: des consen/ateurs: des agents antimousses: des agents mouillanls: des

zs fiitres UV: des partums: des charges; des actifs cosmdtiques ou pharmaceuliques; des hydralants; des vilamines et

leurs derives: des n^ti^res bioiogiques et leurs d6nv6s.

Bien eniendu rhomme du metier veiilera k ctTOisir ce ou ces 6venluels additils etAw leur quanlit6. de maniAre telle que

les proprieifls avanlageuses de la composiiion sakxi rinvemion ne soient pas, ou subsianlieUemenl pas. aftdrees par

I'adjonction envisages.

3D Le pH de ta composition finale obtenue est de preference tn(6rieur k 9. Cene compositon doit bien entendu Sire

apte d se deposer sur un suppon tel que la peau. les semi-muqueuses ou les muqueuses.

La composiiion selon I'invention peut se prSsenter sous forme fluids, gfirifite. semi-solide. pdie souple, voire solide

telle que de stick ou bdion.

Elle trouve en panculier une application en lanl que produil de maquillage. notamment en tant que rouge k tevres,

55 iond de leinl, fard d joues ou faid d paupiires. ou encore eye-liner. On peut dgalemeni envtsager une application dans

le domaine des compositions de soin, des compositions solaires ou autobronzartes, des compositions dermatologi-

ques ou encore des compositions pharmaceuliquas h appliquer sur la peau, les semi-muqueuses et/ou les muqueuses.

L'inveniion est illustrte plus en detail dans les exemples suivants.

*o Exemple i

On prepare des dispersions aqueuses de diflSrents polymfires filmog6nes, lesdiles dispereions permettani rob-

tention de films ayanl des Elongations varices.

On depose la composition sur un support de manidre d former un film.

*s On mesure I'dlongation du film obtenu et t'on apprteie la tenue du film sur les I6vres.

On obtient les rdsuttats suivants

:

Polymdre Elongation Apprdctalion visuelle

Polyurdthanne 1 SANCURE 2O60 120 craqueie tr^s vite au milieu des ISvres;

se ddcolle vite sur les cOt6s

Polyurethanne 2 SANCURE 815 200 craqueie un peu:

se dteolle apfds quelque lemps

Polyurdthanne 3 NEOREZ ^-974 280 craqueie un peu;

se decolle apr^s quelque temps

s
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(suite)

Polymere Elongation Appreciaiion visuelle

Polyurelhanne 4 NEOREZ R-9ei 330 lorg a craqueler:

ne se decolle pas

Polyurelhanne 5 SANCURE 87B 425 trgs long t craqueler;

ne se ddcotis pas

Polyurdthanne 6 SANCURE 2255 550 Irds long d craqueler:

se decolle pas

Potyur6thanne 7 SANCURE 661 5B0 ne se craqudle pas: Ir6s souple

On constate done que fon obtieni un (ilm addquai. ayant une bonne lenue ei relalivemenl souple. kirsque le

'S polymfire permet I'obtention d^un film ayant une Elongation sup6rieufe d 200%. de pr6t6rence sup«fieure 6 300%.

Exemole 2

On prepare un eye-liner ayani la composition survanie :

20

dispersion aqueuse de potyur^thanne (Elongation 560%) 95 g

pignmnt 2 g
agent plasttfiant (glycerine) l .25 g

3S On obtieni une composition lacile d appliquer suf »e contour de PoeH. qui donne un trail saline et qui ne translere

pas el ne coule pas.

Exemple 3

30 On prepare un rouge d Idvres ayant la composition suivante

:

dispersion aqueuse de polyurdthanne (Elongation 330%) 95 g

pigment lg

agent plastiliant (glycerine) i .25 g

OS

On odtient une composition facile k appliquer sur les tevres; le Rim obtenu est brillanl; il ne transtere pas el ne

migre pas dans les ridules; il rdsiste bien et suit le mouvemeni des lEvres.

Exemple 4 (contre-exemplo)

to

On prEpare un rouae d lEvres avant ta composition suivante :

dispersion aqueuse de polyurEthanne (Elongation 120%) 95 g

pigment lg

*s agent plastifiant (glycEtine} i .25 g

On obtient un film qui craquEle IrEs lapidemem aprEs son application sur les lEvres.

so R«v«ndicationa

1 . Utilisation dans une cornposition susceptible d'Etre appliquEe sur la peau, les semi-muqueuses et/ou les muqueu-

ses. d'un sysiEme polymErtque comprenani une dispersion aqueuse de patticules da poiymEre filmogEne, ladit

systEme perowttant I'obtention d'un film ayant une Etongalion supErisufe h environ 200%.

ss

2. Utilisation pour rraquiUer. protEger et/ou trailer non tfiErapeutiquemenl etAw pour la fabrication d"une composition

destinEe k iraiter thErapeutiquemenl la peau, les semi-muqueuses et/ou les muqueuses. en particulier les lEvres

du visage, d'un systEme polymErique ou d'une composition le comprenant. ledit systEme comprenani une disper-

6
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sion aqueuse de particules de potymere fibnogene el permeliant fobieruon d'un film ayanl une diongalton supe-

neure & environ 200%

3. utiKsalion selon I'une des revendicalions ptecodenies. afin d'oblenir un film de irbs txxine lenue euou qui ne

5 transfere pas eUou qui ne migre pas el/ou qui ne lacfie pas.

4. Utilisation selon Tune des revendications prScMenles. afin d'oblenir un (ilm souple eltou diastique el/ou flexible

sur la peau el/ou un film qui suit les mouvemenis de la peau et/du ne se craqu6le pas eVou ne se ddcdle pas

to S. Utilisation selon Tune des revendicalions precWenles. afin d'oblenir un film brillanl.

6. Uiiiisaiion selon Tune des revendicalions prec6denles. dans une cornposition de maquitlage, nolamment un rouge

A lavres. un fond de teint. un (aid k joues ou laid S paupidros. ou un eye-tinet; dans une composition de soin; dans

une corrposnion solaire eUou autobronzanie; dans une composition dermatologique ou pharmacemique: A appli-

)5 quer sur la peau, les semi-muqueuses eVou les muqueuses.

7. Uiiiisaiion selon I'une des (svandicalions pr6cedentes. dans laquelte le syst6me polymitique permet fobtentimi

d'un film ayant une Elongation supdrieure k environ 300%

» a. Utilisation seton I'une des revendications prdcddentes. dans laquelle le pofymftre filmogftne est choisi parmi les

polyur6thannes anioniques. cationiques. non ioniques ou amphotferes; les polyurfitfiannes-acryliques. les pdyu-

r6thannes-polyviny(pirTOlidones. les pof/esleriwlyurfilhannes, las polyether-pofyur^Ifiannes, les potyur6ea. les

polyur6a/polyur61hannes, les polyesters, les polyesters amides, les polyeslers d chains grasse. les polyamtdes.

les rSsines 6poxyesters: les polymSres eiA3UCOpolym6fes, ac/ytiques oVou vinyliques; lesoopolymSres acryliques/

2S silicones; les copolymeres nitrocellutose/acryliques; les potymdres d"origine naluralle. dventuellement modifies:

les polymferes r6sulian( de la potym^risaiion radicalaire d'un ou plusieurs moiwmAres radicaiaires k rintfineur eV

ou partiellemeni en surface, de parlicules prflexistantes d'au nxiina un polymdre choisi dans le groupe ccnstilud

par les potyur6thannas, les polyur6as. les polyeslers, les polyasteranwles etfou les alkydes; et leure m^langas.

30 9. Uiiiisaiion sekxi I'une des revendications prticMenles. dans laquelte la laille des particules de polym6ras en dis-

persion aqueuse est comprise entre 10-500 nm. de prdfdrence entre 20 et ISO nm.

10. Utilisation seton I'une des revendicalions pr6cWentes. dans laquelte le sysldme polymfirique comprend en outre

un agent plastifiant.

3S

11. Utilisation selon la revendication 10. dans laquelle ragent plastifiant est choisi parmi les glycols el leufs d6riv6s;

les eaters de glycerol: les d6riv6s de propylene glycol ; des esters d'acides notamment carbOKyliques; des derives

oxyfithylSn^s; des polymfcres hydrosdubles ou en dispersion aqueuse, ayant une temperature de transition vi-

treuse laible. inldrieure A 25*C, de pr6[6rence inf^rieure k tS'C: el leurs melanges.

40

12. Compositionsusceplibted'atreappliqudesur (a peau, les semi-muqueuses et/ou les muqueuses. comprenanl un

syst6me polymfirique qui comprend une dispersion aqueuse de particules de potymftre filmogdne. ledit systfime

permettant I'obtention un film ayant une Elongation supErieure A environ 200%.

4S. 13. Composition selon la revendtcatKXi 1 2. ladite composition pemiattant apr6s applicatioo robteniion d'un film de irfis

txmne lenue et/ou qui f>e Iransfdre pas st/ou qui ne migre pas el/ou qui ne tache pas.

14. Composition seton Pune des revendicalions 12 h 13. ladite composition pemienant aprds appfccation I'obtention

d'un film brillant-

1 5. Composition selon Tune des revendications 1 2 d 14 se prEsentanl sous la tome d"une composition de maquillage:

d'une composition de soin; d'une composftion solaire etAiu autobronzante; d'une composition dem^lologique ou

phaimaceulique: d ai^iiquer sur la peau, les semi-muqueuses et/du les muqueuses.

ss 1 6. Composition selon Tune des revencScations 12 S 1 5. se pr6sontanl sous la forme d'un louge A lEvros, un fond de

teint. un lard a ioues ou fard d paupidres, ou un eye-liner

17. Composition selon Tune des revendications 1 2 ft 16. dans laquelle le sysltone polymdriqu© permet Fobtention d'un

7
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film ayani une Elongation supeneuie a environ 300%

18. CompMilion selon Tune des revendcations 12 ^ 17. Oans laquelle le polymSre filmogene esi choisi parmi les

polyurethannes anioniiues, calioniques. non loniques ou amphoieres, les polyurfimannes-acryliques, les polyu-

riihannes-poiyvinytpirrotkJones. les polyeslef-polyur6inannes, ies poty^mef-polyur^iriannes, les polyurees, )es

polyur6e/polyur6thannes; les poiyestere. les pdyesiers amides, les potyesiers h ctialne grasse. les polyarmdes,

les resines exxyest«ra; tes polymdres eyoucopolymdres. acfytiques ol/ou vmyliques; les copdymeras aciyliques/

silicones: les copoiymSres nitrocellulose/acryliques; les pdymires d"origine naiuretle. dventuellement modifies:

les polymdres rdsullant de la polymerisation radicalaire (fun ou plusieurs mommeres radicalaires d I'interieur eU

ou partiellement en surface, de parlicules preexistanles d'au moins un polymdre choisi dans le groupa constitud

par les polyur6thannes. les polyurees. les polyesters, lea polyesteramides elfou les alkydes: el tours melanges

19. Composition selon Pune des revendicaiiorw 1 2 d 18. dans laquelle la taille des panicutes de polym6res en dtsper-

sion aqueuse est comprise entre 10-500 nm, de pf6fSrence enlre 20 et 150 nm.

20. Composition salon fune des ravendicalions 12 a 19 dans laquelle le systime polymdfique comprend en oUre un

agent ptastiftant.

21 . Composition selon la revendicalion 20. dans laquelle ragent plastitianl est choisi parmi les gtycds et teurs dirhrts;

les esters de glycerol; les d6riv6s de propyfene glycol ; des esters d'acides notamment cartwxyliques; des ddrivds

oxy6thyten6s: des polynidfes hydrosolubles ou en dispersion aqueuse. ayant une temperature de transition vi-

treuse latola. inf6rieure a 25*C. de preference iniefieure d 15"C; et leurs melanges.

22. Composition selon fune des revendications 12 & 21 .
comprenant en ouUe au moins un coloranl hydrosoluble eV

ou au moins un pigment

23. Composition de rouge d. I6vres sans transfert comprenant un sysl6me polymerique qui comprend une dispersion

aqueuse de parlicules de polymere tilmogene, dans laquelle ladit sysieme polymerique permet roblenlion d'un

film ayani une elongation superieure h environ 200%.

8
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